
DEUXIEME RENCONTRE : L’HOMME APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« …ces deux pouvoirs sont EX- TRA-OR-DI-NAIRES! 
Tanael reprenait le ton enflammé de leur 

première discussion. La raison a le pouvoir de 
connaître, et la volonté celui d’aimer. Tu te 
rends compte ? C’est fabuleux… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre III)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Quel est le but de notre intelligence ?

2.  Quel est la raison d’être de notre volonté ?

3.  Suis-je libre d’en faire ce que je veux ?

4.  Les hommes ont-ils une vocation commune ?

5.  Les hommes ont-ils une vocation spécifique ?

QUEL EST LE SENS DE NOTRE VIE ?
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CEC # 35 : Les facultés de l’homme le 
re n d e n t c a p a b l e d e c o n n a î t re 
l’existence d’un Dieu personnel. Mais 
pour que l’homme puisse entrer dans 
son intimité, Dieu a voulu se révéler à 
lui et lui donner la grâce de pouvoir 
accueillir cette révélation dans la foi. 
Néanmoins, les preuves de l’existence 
de Dieu peuvent disposer à la foi et 
aider à voir que la foi ne s’oppose pas à 
la raison humaine.


CEC # 356 : De toutes les créatures 
visibles, seul l’homme est " capable de 
connaître et d’aimer son Créateur  "  ; il 
est "  la seule créature sur terre que 
Dieu a voulue pour elle-même  "  ; lui 
seul est appelé à partager, par la 
connaissance et l’amour, la vie de Dieu. 


C’est à cette fin qu’il a été créé, et c’est 
là la raison fondamentale de sa dignité :

Quelle raison T’a fait constituer 
l’homme en si grande dignité ? L’amour 
inestimable par lequel Tu as regardé en 
Toi-même Ta créature, et Tu T’es épris 
d’elle  ; car c’est par amour que Tu l’as 
créée, c’est par amour que Tu lui as 
donné un être capable de goûter Ton 
Bien éternel (Ste. Catherine de Sienne).


CEC # 357 : Parce qu’il est à l’image de 
Dieu l’individu humain a la dignité de 
personne  : il n’est pas seulement 
quelque chose, mais quelqu’un. Il est 
capable de se connaître, de se 
posséder et de librement se donner et 
entrer en communion avec d’autres 
personnes, et il est appelé, par grâce, à 
une alliance avec son Créateur, à Lui 
offrir une réponse de foi et d’amour que 
nul autre ne peut donner à sa place.

“un homme rencontre un ouvrier 
muni d’une pioche.  

- Que faites-vous? lui demande-t-il.  
- - Je creuse un trou.  

Plus loin, un autre ouvrier manie 
aussi la pioche.  

- Que faites-vous? 
- Je construis un mur.  

Un troisième larron porte des pierres. 
  
- Et que faites-vous? demande le 
visiteur.  
- Je bâtis une cathédrale!’.” 

Charles Péguy

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)
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V. Prière

Prière pour donner un sens à sa vie 

Heureux ceux qui respectent  
mes mains décharnées et mes pieds 
déformés. 

Heureux ceux qui conversent avec moi  
bien que j’aie désormais quelque 
peine à bien entendre leurs paroles. 

Heureux ceux qui comprennent  
que mes yeux commencent à 
s’embrumer et mes idées à 
s’embrouiller. 

Heureux ceux qui, en perdant du temps 
à bavarder avec moi, gardent le sourire. 

Heureux ceux qui 
jamais ne me font 
observer : ’’C’est la 
troisième fois 
que vous me racontez 
cette histoire !’’. 

Heureux ceux qui m’assurent qu’ils 
m’aiment  
et que je suis encore bonne  
ou bon à quelque chose. 

Heureux ceux qui m’aident à vivre  
l’automne de ma vie…  

              Saint Vincent de Paul

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…

Ânjo a découvert que sa raison le mettait clairement sur un chemin de foi en 
contemplant la création. De la même façon, Tanael veut désormais le pousser à se 
comprendre lui-même : ce qu’il est, ce pour quoi il a été créé, si sa vie a un sens…


Ânjo réalise qu’à la différence des plantes et des animaux, Dieu lui a donné deux 
cadeaux inestimables : la raison et la volonté. La raison pour comprendre et 
connaître, la volonté pour aimer.


Mais Tanael pousse encore plus loin la réflexion, et l’encourage à aspirer à la plus 
noble vocation : connaître la plus haute vérité, et aimer le plus grand bien, c’est-à-
dire Dieu.
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


